






 

Le Beach Volley est dans l!ADN d!Arthur Canet. Sa comba:vité pour dé-
crocher les plus beaux :tres de sa très jeune carrière nous en persuade. 
A seulement 18 ans, sa technique et maîtrise du jeu épatent et il n!est 

pas difficile de comprendre qu!Arthur préfère taper dans un ballon de 
Beach que faire des châteaux de sable. Il sait, aussi, que les heures 
d!entraînement sont l!un des moyens pour s!inviter dans la cour des 

grands. C!est ce qu!il fait au centre de forma:on du Montpellier Beach 

Volley dont l!un des objec:fs est de faire émerger des futurs candidats 
aux JO. Tout comme son père, Stéphane Canet champion olympique de 
Beach Volley aux jeux d!Athènes en 2004, son appé:t est grand à gravir 
une à une les dunes qui mènent à ceux de 2024. Rencontre ADNique !   

Ta rencontre avec le Beach Volley : Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? 

Depuis bébé, je suis sur le terrain de sable du Montpellier Beach Volley. Que mon père soit 
l!un des co-fondateur de ce club m!a permis, certainement, de m!approprier plus vite ce 

sport. Il n!en est rien, toutefois, pour l!addic:on passion que j’éprouve. Avant de m!y engager 

totalement, J!ai testé plusieurs disciplines comme le foot, le tennis, la nata:on, le judo… mais 

c!est bien le Beach Volley qui a remporté mon engouement. 

Qu!est-ce que le Beach t!apporte de plus que les autres sports ? 

Avant tout, ce sport me permet d’être moi-même. J!aime pouvoir me dépenser, être straté-
gique, acteur de mon jeu et de ce que je produis sur le terrain. 

Seul le Beach permet cela ? 

Je le ressens comme ça ! Avec le ballon, c!est toi qui fait les choix gagnants ou pas. 

Quelles sont les qualités essenAelles à avoir pour le Beach Volley ? 

La compé::vité, la détermina:on, la maîtrise de ses émo:ons, le goût de l!effort et la fair-

play a1tude. Ces ap:tudes que nous travaillons lors des entraînements m!aident, égale-
ment, à évoluer dans la vie de tous les jours. 

Quel est ton évènement marquant ? 

A Montbéliard en série 1, lorsque j!ai gagné ma première finale avec un match super serré… 

Incroyable à vivre ! C!est vraiment LA compé::on de la saison. 

Comment se passe ta journée type ?  

Arthur Canet, l’ADN d’un beacheur Je suis en terminale au lycée et je m!entraîne quo:diennement à l!académie du Montpellier 

Beach Volley. Cours, muscula:on, match, etc.… les journées sont chargées et je ne mets pas 

beaucoup de temps à m!endormir. 

Professionnellement est-ce que tu as une idée de ce que tu souhaites faire ? 

Pas vraiment. Cependant, je sais que mon futur job doit être tourné sport ou bien encore un 

mé:er à challenge. J!ai besoin de ce`e adrénaline pour me lever le ma:n et me dire : c!est 

sympa la vie ! 

Est-ce que tu crois avoir l’étoffe d!un champion ? 

Je n!ai pas la préten:on de dire que je suis un champion. Comme tout spor:f de haut niveau, 

je suis conscient de ce que j!accomplis et doit encore accomplir.  

Comment expliques-tu ceOe complicité avec ton partenaire, Théo Rotar ? 

Nous sommes en osmose et sur la même longueur d!onde. Le Beach Volley est un sport de 

collabora:on. Si les deux partenaires ne font pas les bons choix ensemble cela ne peut pas 

fonc:onner. Nous avons confiance l!un en l!autre et ainsi nous pouvons ajuster notre jeu. 

Exigence, rigueur et abnégaAon… est-ce que cela n!est pas trop dur quand on a 17 ans ? 

C!est justement là où l!académie nous aide à faire la part des choses entre le sport, les en-

trainements et les études. Par exemple, à l’école lorsque je rencontre des difficultés et bien 

j!ai le sport pour me changer les idées et à l!inverse lorsque dans le sport je n!ai pas emporté 

la victoire et bien j!ai l’école pour me recentrer sur mon projet professionnel. C!est une sorte 

de balance. Au final, je suis très sa:sfait de ce double inves:ssement. 

Quand tu es stressé, quel est ton truc ? 

J!appelle ma mère et je parle avec elle soit du sport, soit de la vie et je me dis qu!elle sera 

toujours là avec moi, pour moi. Trop TOP ! 

Gagnez facile ou victoire dans la difficulté : qu!est-ce que tu choisis ? 

Personnellement, je préfère gagner dans la difficulté. 

Est-ce que tu as confiance en toi ? 

Plus j’évolue et plus j!ai confiance en moi et en ce que je sais faire, prenant conscience de 

mes forces mais aussi de mes faiblesses. Toutefois, il ne faut jamais prendre la grosse tête 

car, dans le sport, on se fait vite reme`re à l!heure.  

Ton premier podium… 

En coupe de France moins de 15 ans, nous sommes arrivés second. 

Tu fais parAe de l!académie élite FFVB du Montpellier Beach Volley. Peux-tu nous parler 
des entrainements physiques et mentales ? 

Nous sommes très bien entourés. C!est vraiment le plus de l!académie. Nous avons un ac-
compagnement personnel très présent… toute une équipe composée de kiné, de coach, un 
préparateur mental. On fait également du yoga. Tout est mis en place pour que nous puis-
sions évoluer dans les meilleures condi:ons. 

Tu viens d’intégrer la Team Banque Populaire du Sud. Qu’est-ce que tu en aOends ?  

Je suis très heureux d’avoir l’accompagnement de la Banque Populaire du Sud dans mon pro-
jet spor:f mais aussi très fier. Je pense que pour l’ensemble de la Team cela permet de nous 
donner confiance dans les résultats que nous devons produire et nous aider à op:miser nos 
objec:fs. 

Quelles sont tes ambiAons sporAves de l!année ?  

Mon objec:f, à court terme, c!est le championnat du monde des moins de 19 ans qui va se 
dérouler à Thaïlande. Je ne vous cache pas que nous aimerions faire un podium. Mais, 

chaque tournoi n!est pas une fin en soi. On avance et nous donnons le maximum.  

2024 : en rêves-tu ? 

Pour tous spor:fs, c!est le rêve qu!il souhaite vivre un jour. De plus, les Jeux Olympiques en 
2024, se passent en France… un évènement sacré pour nous tous



 
Téo poursuit son parcours vers l’élite. Né en 2004, il est repéré très 
tôt par ses poten:els physiques suscep:bles d’être intéressants 
pour le très haut niveau. Avec son partenaire, Arthur Canet, il 
forme la paire de beach-volleyeurs dans leur catégorie la plus pro-
meGeuse du moment. Mo:vé, déterminé, discipliné et en même 
temps capable d!encaisser de très grosses charges d!entraînement, 
Téo fait un parcours sans faute pour aller demain vers le sommet. 
Un billet pour les jeux Olympiques de 2024 ? Une interroga:on qui 
n!a pas lieu d’être tant la réponse fuse à la vitesse de son smash 
« nous en rêvons tous, c!est le graal ! ». Avec Téo, c!est un coup de 
fraîcheur assuré sur le sable surchauffé du Montpellier Beach Vol-
ley, mais certes fer:le pour accomplir les rêves les plus fous. Inter-
view à la hauteur de sa détermina:on. 

Pour toi comment l!aventure « sport » a commencée ? 

Depuis tout pe:t, j!habite à la Couronne près de Montpellier. C!est une grande plage où il y a 

des terrains de Beach. Surtout, je viens d!une famille de volleyeur. Mon grand-père a été diri-
geant du club de Chaumont volleyball, mon père professionnel en équipe na:onale de Rou-
manie ainsi que ma mère. Quant à ma sœur, elle fait par:e de l’équipe de France !  

Des généra7ons successives de volleyeurs… 

Oui. Toutefois, mon père a voulu que je tente d!autres sports. Il ne souhaitait pas nous   for-

cer, ma sœur et moi, à faire du voley. J!ai donc testé le tennis, le judo, le rugby… et au final, 

j!ai choisi le Beach Volley tout naturellement. 

Qu!est-ce qui te fait kiffer dans ce sport ? 

C!est un sport qui se pra:que à l!extérieur… au soleil, les pieds dans le sable. Trop cool ! Il y a 
souvent, sur les terrains, une ambiance conviviale qui fait penser aux vacances. Toutefois, le 
Beach ne se résume pas qu’à ceGe descrip:on. C!est un sport qui exige de la rigueur et de la 
concentra:on où la stratégie consiste à poser des pièges tout en déjouant ceux de l’équipe 
adverse.  Ni un sport individuel, ni un sport collec:f c!est un sport de collabora:on entre 
deux personnes. Travailler avec un partenaire de confiance et essayer de trouver des combi-
naisons gagnantes à deux… c!est vraiment exaltant. Avec Arthur Canet, mon partenaire, 

notre objec:f est de maximiser notre complémentarité. Notre force c!est de réinventer, à 
chaque match, notre complicité. 

C!est vraiment l!histoire d!un couple, non ? 

Oui, c!est bien résumé. Quelque fois on s!embrouille mais, le plus souvent, nous sommes sur 

la même longueur d!onde.  

Téo Rotar, la pépite du Beach Volley Montpelliérain Se connaître mutuellement, c!est la clé de votre réussite ? 
Avec Arthur, nous jouons ensemble depuis bientôt trois ans. On comprend, très vite, quand 
l!autre est en difficulté et qu!il a besoin d!aide. Pour la stratégie du jeu, nous avons mis en 
place des signes sur le terrain et créé des automa:smes. 

Que peux-tu nous dire d!Arthur ? 

Plus jeune, nous avons joué l!un contre l!autre lors d!une compé::on. Puis, dans une journée 
de détec:on na:onale organisée par la Fédéra:on Française de Volley, nous nous sommes 
retrouvés dans le même stage. La paire que nous formions est repérée par Stéphane Canet, 
son Papa. Il a organisé une autre rencontre au Lavandou et c!est là que notre histoire spor-
:ve commence. 

Quelles sont les valeurs du Beach Volley ? 

En premier, le respect de l!autre dans toute sa différence ! En second, l!entraide. 

Les qualités essen7elles qu!il faut avoir ? 
La comba:vité sur le terrain est capitale. Les condi:ons sont quelque fois difficiles avec des 
températures très chaudes. Il faut rester dans son match, hyper concentré. 

Quel est ton évènement marquant ? 

Il n!y a pas très longtemps, dans les arènes d!Arles, en finale du championnat de France sé-
nior. Nous avons terminé vice-champion de France. Dans cet endroit magnifique, c’était juste 
incroyable ! 

Comment se passe votre journée type ?  
J!ai intégré l!académie du Montpellier Beach Volley et fait par:e d!un club à Marignane près 
de Marseille. Je suis, également, en première année à l’école Montpellier Business School. 
Mes journées sont bien remplies ! 

Pourquoi cePe école ? 

J!aime la rela:on commerciale, la rela:on client, le business. Montpellier Business School 
propose des aménagements aux spor:fs de haut niveau. Une école qui semble faite pour 
moi. 

Est-ce que tu as une idée de ton projet professionnel, de ton envie de mé7er ? 

Je m!intéresse, depuis plusieurs années, à l!immobilier. 

Mental d!acier, gagne à toute épreuve, qualités physiques hors normes, compé7teurs… 

Compé:teur et j!essaie d!avoir un mental d!acier… 

… avec la prépara7on mentale ? 

Avec Arthur, nous sommes des nerveux. On peut s!irriter facilement sur le terrain lorsque 

l!on rate un point. La prépara:on mentale nous aide beaucoup à gérer nos émo:ons. C!est 
vraiment important. 

Ton meilleur moment de ves7aire, quand la pression tombe ? 
Les massages chez le kiné, les partages avec Arthur sur les moments de la rencontre… et 
quelquefois… hurler dans le ves:aire pour lâcher prise ! 

Etre bien entouré semble capital dans la vie d!un champion… 

C!est INDISPENSABLE ! Au sein de l!académie nous avons tout ce dont nous avons besoin 
pour nous concentrer, à cent pour cent, sur notre objec:f… à savoir des orthop:stes tra-
vaillant sur la vitesse des yeux afin d!appréhender le ballon plus rapidement ou bien encore 
un hypno:seur pour nous apprendre à relâcher la pression. Nous sommes vraiment suivis et 
bien entourés.  

Tu viens d’intégrer la Team Banque Populaire du Sud. Qu’est-ce que tu en aPends ? 
J’aGends de partager avec les autres spor:fs de la Team. Cela me semble hyper intéressant 
d’aborder ensemble nos trajectoires, nos ambi:ons et la par:cularité de chacun de nos 
sports. Malgré nos disciplines différentes, nous avons beaucoup de choses en commun no-
tamment et surtout la passion sport. 

Quels sont tes objec7fs de l!année ? 

Tout d!abord, con:nuer à s!entraîner pour progresser. En ce moment, nous préparons le 
championnat du monde de moins de 19 ans qui va se dérouler en Thaïlande. Nous nous en-
traînons pour essayer de performer et d!obtenir des médailles ! En 2022, nous souhaitons 
par:ciper au maximum de compé::ons du FIVB Beach Volley World Tour*. 

Ton astuce pour aller chercher la mo7va7on à chaque fois ? 
Je me dis que j!ai de la chance d’être sur le terrain en 

train de vivre ma passion et que c!est, avant toute 
chose, un plaisir. 

Après le sport, il y a quoi ? 

Le piano. J!adore jouer au piano ! 

2024 : en rêves-tu ? 
J!en rêve ! C!est le graal. On va essayer de tout donner 
afin de se qualifier pour vivre cet extraordinaire mo-
ment. 

Quelles sont les valeurs pour toi de l!olympisme ? 

Cela regroupe l!ensemble des sports et la planète en-

:ère y par:cipe. C!est l!arène du sport monde où 

chaque équipe porte les couleurs de son pays. C!est 
juste énorme !  

*FIVB Beach Volley World Tour : Le FIVB Beach Volley World Tour est une compé::on inter-
na:onale de Beach Volley organisée annuellement depuis 1987.
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Jeudi 6 janvier 2022 11c'est du Sport !  
Ils sont les rois de la plage
Arthur Canet et Téo Rotar, 17 ans, sont devenus champions du monde de beach-volley des moins 
de 19 ans. Sur la plage, ils sont imbattables derrière le filet. Arthur nous a confié leurs secrets.

On a poursuivi les stages ensemble et on ne 
s’est plus lâchés. »
Pourquoi ça marche aussi bien entre vous ?
« On est complémentaires. Téo est très posé 
et moi très nerveux. Au beach, c’est une force, 
car ça donne de la pêche, mais il faut un 
partenaire capable de canaliser cette énergie. 
Téo y arrive. »
Quels sont vos points forts ?
« On est très offensifs. Téo est très grand 
(2,02 m) et bon au bloc. Notre point fort, c’est 
le bloc/défense. Défendre, c’est récupérer le 
ballon pour empêcher l’adversaire de marquer 

des points. Ensuite, on en marque quand c’est 
à notre tour de servir. »
Quelle place occupe le beach-volley
dans votre vie ?« Une grande place maintenant !
Je m’entraîne tous les jours de 16 h à 18 h 30, 
même parfois le week-end. Aux championnats 
du monde, les étoiles étaient alignées, on a eu 
de la chance d’y aller, et on a été très bons.
Je ne regrette rien, ça paye ! »

Propos recueillis par Caroline Gaertner

Téo et Arthur ont battu les Thaïlandais chez eux en finale. Photo DR

FORMULE 1

Alors qu’il espérait établir un record 
et devenir champion du monde pour 
la 8e fois, le pilote britannique Lewis 
Hamilton a vu le titre lui échapper 
lors du dernier tour de la course à 

Abu Dhabi. C’est 
Max Verstappen 
qui est devenu 
champion du 
monde, même 
si beaucoup ont 
critiqué ses 
méthodes.

Un final fou
COURSE

Le 8 janvier 
prochain, à 
Samoëns, 
64 mushers 
(conducteurs 
de chiens de 
traîneau) et 
leurs 

600 chiens ont rendez-vous pour la 
Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc 
2022. Plusieurs autres courses sont 
prévues, dont l’Odyssée des Espoirs, pour 
les 12/17 ans, et l’Odyssée des Enfants.

Odyssée dans la neige
HANDBALL

L’équipe de 
France féminine 
de handball a 
gagné les Jeux 
olympiques. Elle 
a aussi réalisé un 
magnifique 
parcours lors des 
championnats 

du monde. Les Françaises ont fini 
2es derrière les redoutables Norvégiennes. 
Prochain espoir de médaille, l’Euro 2022, 
qui se déroulera du 4 au 20 novembre.

Les Bleues en argent

Pourquoi avoir choisi le beach-volley ?
« J’ai touché à tous les sports et puis j’ai eu la 
possibilité de tester le beach-volley. Avec mes 
potes, on a adoré et on est entrés au club 
espoir. Je trouve que le beach-volley est bien 
plus complet que le volley. On touche à tout, 
il faut être un joueur qui sait tout faire : 
service, passe, attaque, défense… 
Contrairement au volley où chaque joueur a sa 
spécialité. Et ce n’est pas une équipe, c’est une 
collaboration entre 2 joueurs, qui s’associent 
sur un même projet. »
Justement, comment vous êtes-vous 
trouvés avec Téo ?« La première fois, c’était lors d’un tournoi 
enfant. Je voulais y participer et le papa de Téo 
a appelé le mien. On a joué et on a gagné. 

Le beach-volley, c’est du volley-ball sur la 
plage. Les joueurs ne sont que 2 et le 
but est de renvoyer la balle à l’adversaire 
en 3 coups maximum. Quand le ballon 
touche le sol de l’autre côté, c’est gagné. 
Il faut inscrire 21 points et gagner 2 sets.

COMMENT ON Y JOUE ?

Canaliser : empêcher de se disperser, diriger.
Offensif : ici, qui mène un jeu d’attaque.
Bloc : quand le joueur saute au filet pour bloquer le 
ballon.






